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Le mot du (nouveau) président
Jean-Marc Petit 1

Chère adhérente, cher adhérent,
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous pour la sortie du numéro 5
de 1024. En effet, après en avoir été le vice-président Recherche pendant trois ans,
j’ai été élu président de la SIF le 6 février 2015. En premier lieu, je tiens à remercier chaleureusement mon prédécesseur, Colin de la Higuera, pour son engagement
extraordinaire à la tête de la SIF depuis 2012. Il y a mené avec succès de nombreux
combats pour la promotion de la discipline Informatique dans notre société et a permis à la SIF de réussir son envol.
Comme vous le savez, la SIF a été créée autour de quatre grandes missions :
— promouvoir l’informatique au sens large, servir et animer sa communauté
scientifique et technique,
— contribuer à la culture des citoyens et à l’enseignement de la discipline à
tous les niveaux,
— participer aux réflexions et aux initiatives sur la formation et l’emploi des
informaticiens,
— participer aux débats de société.
1. Président de la Société informatique de France, professeur à l’INSA de Lyon, LIRIS (UMR 5205
CNRS), jean-marc.petit@insa-lyon.fr.
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Depuis trois ans, la SIF a travaillé sur chacune de ces missions et a fait face à de
nombreux défis qu’elle a relevés, que ce soit en interne (p. ex. création du conseil
scientifique (CS), professionnalisation du CA) ou en externe (p. ex. site web, blog
BINAIRE hébergé par Le Monde, travail en collaboration avec d’autres associations,
notamment avec l’EPI 2 autour des questions liées à l’enseignement de l’informatique dès le plus jeune âge). Nous pouvons collectivement être fiers du chemin déjà
parcouru. Au-delà des résultats visibles que vous pouvez lire régulièrement dans le
bulletin 1024, sur notre site web (rubrique « Actualités »), sur BINAIRE, sur nos listes
de diffusion (p. ex. la newsletter), il est important de noter que la SIF construit son
identité dans le paysage français. Cette identité permet à toutes celles et tous ceux
qui travaillent pour la promotion de la discipline de se retrouver au sein de la SIF. Les
actions de la SIF contribuent à une prise de conscience des informaticiens qu’ils sont
au cœur d’une discipline scientifique et technique qui bouleverse toutes les autres et
aux non-informaticiens que l’informatique ne se réduit pas aux usages de tel ou tel
outil.
Ces idées sont de plus en plus partagées, félicitons-nous-en !

Projetons-nous dans l’avenir maintenant. En premier lieu, nous devons rester lucides et nous rappeler d’où nous venons pour mieux construire l’avenir. Si la SIF
est encore très jeune (trois ans), ses fondations reposent sur SPECIF, créée en 1984.
L’ancrage de la SIF au sein des instances universitaires 3 est encore bien réel dans
l’inconscient collectif et, même s’il n’y a plus d’ambiguïté sur notre volonté d’aller
au-delà, nous avons encore du chemin à parcourir pour représenter l’informatique au
sens large. C’est un des défis que nous aurons à relever pour asseoir notre représentativité. En effet, la SIF cherche à rassembler toutes celles et tous ceux qui pensent
que l’informatique a vocation à changer notre monde, en harmonie avec les autres
sciences établies depuis bien plus longtemps.
Nos réussites ne doivent pas non plus nous faire oublier que l’informatique n’a
pas attendu la SIF (ni personne d’ailleurs) pour se promouvoir et s’imposer dans le
monde économique et industriel comme la discipline pivot pour toutes les ruptures,
toutes les innovations. Cette science et technique, encore peu structurée, est bel et
bien là, partout autour de nous, foisonnante ! Nous pouvons être fiers de la représenter et devons être conscients des enjeux : nous ne défendons pas tel ou tel corporatisme, mais bel et bien la discipline qui sous-tend les transformations du monde dans
lequel nous vivons. Dans ce contexte, la représentativité de la SIF auprès du monde
industriel et de l’économie du numérique est un vrai défi. Nous aurons à cœur de
2. Association Enseignement Public & Informatique, http://www.epi.asso.fr/
3. Pour les initiés, il s’agit principalement de la 27e section du CNU
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le relever, notamment en continuant nos actions de coopération avec nos partenaires
comme Pasc@line 4 et le CIGREF 5 .
Pour revenir sur notre représentativité, nous comptons aujourd’hui quelque 450
adhérents personnes physiques et 50 personnes morales (représentants des laboratoires, des formations universitaires et des groupes d’industriels). Plus nous serons
nombreux, plus nous serons légitimes et entendus. C’est sur la base du volontariat
que chacun de nous décide de renouveler son adhésion, voire parfois de générer de
nouvelles adhésions dans son entourage (étudiants, professeurs, chercheurs, techniciens, ingénieurs...). Pour que cet acte devienne naturel, la SIF doit continuer à
susciter l’enthousiasme et « faire envie ». Pour cela, nous devrons continuer nos actions de fond sans négliger nos actions de communication envers nos adhérents et
envers le grand public.
La SIF se doit d’être un vecteur d’unité et de promotion de la discipline, et doit
exister en tant que tel. Que toutes les personnes qui contribuent à la SIF par leur
adhésion, par leur participation à ses conseils et groupes de travail en soient chaleureusement remerciées ici.
Pour finir, je souhaite rappeler que le thème « Femmes et Informatique » était à
l’honneur pour le congrès de la SIF qui s’est tenu à Orléans en février 2015. Mes
vifs remerciements vont aux comités d’organisation et scientifique, aux oratrices,
orateurs, participantes et participants, pour avoir su créer une atmosphère propice
aux débats et aux discussions, sur un site tout à fait exceptionnel. Concernant le
bulletin 1024, mes remerciements vont aussi à la présidente du congrès de la SIF à
Poitiers en 2014 et au rédacteur en chef de 1024 pour la sortie de son premier numéro
spécial sur la médiation scientifique, quelques semaines avant ce présent numéro.
Je souhaite enfin à chaque lectrice et à chaque lecteur de prendre beaucoup de
plaisir à lire les articles de ce nouveau bulletin 1024.
Bonne lecture !

4. http://www.assopascaline.fr/
5. http://www.cigref.fr/
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